
A I D E S  A U X  E N T R E P R I S E S  

REDUCTION GENERALE DE COTISATIONS ET 

CONTRIBUTIONS PATRONALES  

(REDUCTION  « FILLON ») 

S 162 

�  Annule et remplace la fiche S 162 du 25 mars 2016 19 janvier 2017 
SOCI@L-INFOS  

 L’ information qu’i l  vous faut est sur  https://adherent.uimmudimetal.fr  1/5 

Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur  https://adherent.uimmudimetal.fr/ 

Loi 2007-1223 du 21 août 2007 (JO du 22) - Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 (JO du 25) 

Loi 2007-1786 du 19 décembre 2007 (JO du 21) article 11 - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (JO du 5) 

Décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 (JO du 24) 

Art. 12 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011 n°2010-1594 du 20 décembre 2010 (JO du 21) 

Art. 135 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 (JO du 31)  

Décret n°2010-1779 du 31 décembre (JO du 01, page 45) - Décret n°2010-1777 du 31 décembre (JO du 01, page 47) 

Lettre circulaire ACOSS n°2001-040 du 5 avril 2011 et Lettre DSS du 24 décembre 2010 

Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2012 n°2011-1906 du 21 décembre 2011 (JO du 22, p. 21682) 

Décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011 (JO du 31) 

Loi de Finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012 (JO du 17) 

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 n°2014-892 du 8 août 2014 - Décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 

Décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015 

Décret n°2016-1818 du 22 décembre 2016 (JO n° 0298 du 23 décembre 2016) 

 

Attention ! Les paramètres « T » et « SMIC annuel » évoluent, comme prévu, au 1er janvier 2017 

 

SOMMAIRE Pages 

1. EMPLOYEURS ET SALARIES CONCERNES ......................................................................................................... 2 

2. MODALITES DE CALCUL DE LA REDUCTION « FILLON » ................................................................................... 2 

a. Formule de calcul de la réduction « Fillon » ......................................................................................................... 2 

b. Formule de calcul du COEFFICIENT selon 3 paramètres ....................................................................................... 2 

c. Cas particuliers ...................................................................................................................................................... 4 

3. FORMALITES DECLARATIVES .......................................................................................................................... 5 

4. CUMUL AVEC D'AUTRES AIDES ....................................................................................................................... 5 

5. DOCUMENT JUSTIFICATIF IMPERATIF ............................................................................................................. 5 

6. MINORATION OU SUPPRESSION DE LA REDUCTION FILLON ........................................................................... 5 

 
 

Préambule 

Depuis 2003, chaque année, le dispositif de réduction générale de cotisations et de contributions 

patronales appelé « REDUCTION FILLON », décrit dans la présente fiche, est revalorisé en fonction du 

SMIC mais aussi de règles de calcul qui sont régulièrement modifiées. 

Le pacte de responsabilité a prévu plusieurs baisses de charges pour les entreprises et notamment un 

renforcement de la réduction Fillon (assiette élargie). 

Dans le cadre du pacte de responsabilité, la réduction générale de cotisations et contributions sociales 

(réduction « Fillon ») est améliorée (assiette élargie) ce qui permet aux entreprises notamment d’être 

exonérées de cotisations URSSAF au niveau du SMIC. 

Compte tenu de cet objecitf, les paramètres de calcul de cette réduction sont à nouveau adaptées aux 

évolutions des taux de cotisations sociales. Ces modifications s’appliquent aux modalités de calcul des 

cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016. 
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1. EMPLOYEURS ET SALARIES CONCERNES 

Tous les employeurs du secteur privé entrant dans le champ d'application du régime d'assurance 

chômage peuvent bénéficier de la réduction Fillon. 

La réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés qui relèvent obligatoirement du 

régime d'assurance chômage (sont donc exclus les dirigeants, les stagiaires). 

 

2. MODALITES DE CALCUL DE LA REDUCTION « FILLON » 

L'allègement Fillon est désormais calculé selon une formule unique (mais contenant une variable T). 

a. Formule de calcul de la réduction « Fillon » 

La réduction « Fillon » est un montant annuel qui se déduit de certaines cotisations patronales dues au 

titre des gains et rémunérations versés aux salariés selon la formule suivante : 

 

REDUCTION « FILLON » = REMUNERATION  ANNUELLE x COEFFICIENT 

 

La réduction « Fillon » est appliquée chaque année, pour chaque salarié et pour chaque contrat.  

La réduction « Fillon » est dégressive. Elle atteint son montant maximum pour un salaire égal au SMIC, 

puis  décroît pour devenir nul lorsque le salaire atteint 1,6 SMIC. 

La réduction « Fillon » vient désormais en déduction des cotisations patronales suivantes : assurances 

sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse), allocations familiales, FNAL, contribution 

solidarité autonomie et en dernier lieu et pour partie sur les cotisations dues au titre des accidents du 

travail et des maladies professionnelles (dans la limite de 1%). 

- La REMUNERATION  ANNUELLE permettant le calcul de la réduction « Fillon » est constitué de 

l’ensemble de la rémunération brute versée au salarié au cours de l'année civile et soumise à 

cotisations. 

- Quant au COEFFICIENT permettant le calcul de la réduction « Fillon », il est déterminé à partir de 

trois éléments : une variable T, le SMIC Annuel et la Rémunération Annuelle Brute. 

b. Formule de calcul du COEFFICIENT selon 3 paramètres 

Pour déterminer le COEFFICIENT permettant le calcul de la réduction « Fillon », la formule unique pour 

toutes les entreprises bénéficiaires est désormais la suivante : 

(T/0,6) x (1,6 x SMIC ANNUEL/REMUNERATION ANNUELLE BRUTE – 1) 

Le coefficient qui résulte de cette opération est à arrondir à 4 décimales. 

1. Le paramètre T 

La valeur de T a été déterminée à partir des taux de cotisations urssaf applicables en fonction de 

l’effectif de l’entreprise. Les taux variant selon l’effectif des entreprises, la valeur de T n’est pas unique. 
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 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Moins de 20 salariés 0.2802 0.2809 0.2807 

20 salariés et plus 0.2842 0.2849 0.2847 

Entreprise 

bénéficiant du 

dispositif de lissage 

du franchissement 

du seuil d’effectif 

pour le FNAL 

Fnal 0.2% 0.2812 Extinction Fnal 0.2% Extinction Fnal 0.2% 

Fnal 0.3% 0.2822 0.2829 Extinction Fnal 0.3% 

Fnal 0.4% 0.2832 0.2839 0.2837 

 

Le Coefficient maximum est égal à T. Le montant de la réduction ne peut donc pas dépasser le montant 

des cotisations sur lesquelles elle peut s'imputer.  

� Comment apprécier l’effectif de l’entreprise ? (20 salariés et plus/moins de 20 salariés) : 

- L’effectif de l’entreprise est décompté selon les articles L. 1111-2 et 3 du CT, c'est à dire comme en 

matière d’élections professionnelles notamment (voir fiche A 001 point 1.b) ; 

- Il faut se référer à l’effectif apprécié au 31 décembre de l'année N- 1. Il s'agit de l'effectif, tous 

établissements confondus, déterminé en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile N- 1, des 

effectifs déterminés chaque mois. 

- Si l’entreprise est créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de création de l’entreprise 

(ou à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel le premier salarié est embauché). 

- Effet de franchissement de seuils : L'entreprise ayant atteint pour la 1re fois le seuil de 20 salariés au 

31/12/2011 ou au 31-12-2012 continue de bénéficier de la valeur T des entreprises de moins de 20 

salariés pendant 3 ans. Ce dispositif de neutralisation des effets du franchissement du seuil d'effectif n'a 

pas été prolongé, les entreprises ayant atteint pour la 1re fois le seuil de 20 salariés au 31/12/2013 ou au 

31/12/2014 n’en bénéficient donc pas. 

2. Le paramètre SMIC ANNUEL 

Le montant annuel du Smic à prendre en compte dans le calcul du coefficient est calculé sur la base de la 

durée légale du travail. Il est donc égal à 1 820 fois le montant horaire du Smic (ou à la somme de 

12 fractions identiques correspondant à la valeur horaire du Smic multipliée par les 52/12 de la durée 

légale hebdomadaire). 

En cas d’augmentation du SMIC en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des 12 valeurs 

mensuelles (par exemple 6 mois avec une valeur plus élevée que les 6 premiers en cas d’augmentation 

du SMIC au 1er juillet). Pour le montant du SMIC, se reporter à la fiche P 420. 

Toutefois, le SMIC ANNUEL est proratisé lorsque la rémunération du salarié n'est pas fixée sur la base 

de la durée légale du travail (35 heures ou 218 jours pour les forfaits annuels) : 

� Majoration du SMIC annuel pour les salariés qui réalisent des heures supplémentaires ou 

complémentaires :  Le montant annuel du SMIC est majoré en fonction du nombre d’heures 

supplémentaires ou complémentaires, valorisées au SMIC horaire, sans prise en compte des 

majorations de salaire correspondantes. 

� Calcul du SMIC annuel pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base 

inférieure à la durée légale (et pour les travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés 

intermittents et travailleurs temporaires hors CDI intérimaire). 
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Le montant du SMIC annuel est proratisé selon la formule suivante : 
 

Durée du travail prévue au contrat hors heures supplémentaires/complémentaires 

durée légale du travail 
 

� Calcul du SMIC annuel pour les salariés en forfait annuel en jours inférieur à 218 jours : Le montant 

du SMIC annuel est proratisé selon la formule suivante : 

Nombre de jours prévus dans la convention de forfait 

218 jours 

 

� Impact d’une suspension du contrat de travail, entrée/sortie sur le montant annuel du SMIC :  

La suspension de contrat de travail avec maintien intégral de la rémunération est sans incidence sur le 

montant du SMIC à prendre en compte.  

En cas de suspension du contrat de travail avec suspension de la rémunération ou  maintien partiel de 

la rémunération par l’employeur, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année (et pour les CDI 

intérimaires),le montant du SMIC du mois considéré est proratisé selon la formule suivante (hors 

éléments de rémunération non impactés par l’absence): 

Rémunération effectivement versée 

Rémunération qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois  

 

3. Le paramètre REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 

Il s'agit des gains et rémunérations soumis à charges sociales (art. L. 242-1 Code Sécurité Sociale) versés 

au cours de l’année, y compris les heures supplémentaires et complémentaires, majorations comprises 

intégralement. 

ATTENTION : A compter du 1er janvier 2015, la rémunération des temps de pause, d'habillage, de 

déshabillage, de douche, de coupure ou d'amplitude ne peut plus être déduite de la rémunération à 

prendre en compte pour le calcul du coefficient. 

Remarque : auparavant, ces temps ne pouvaient être déduits que s’ils n'étaient pas assimilés à du travail 

effectif et si leur rémunération était prévue par une convention collective ou un accord collectif étendu 

en vigueur au 11 octobre 2007 (par exemple la pause payée de 20 minutes des salariés postés en 

continu 8 heures dans les entreprises relevant la Métallurgie du Pas de Calais). 

Il n'y a donc plus différence entre la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient et 

pour le calcul de la réduction « Fillon ». 

c. Cas particuliers 

Le COEFFICIENT défini ci-dessus est calculé différement dans 3 cas particuliers, selon la formule suivante : 

COEFFICIENT = (T/0,6) x (1,6 x a x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute -1) x b 
 

Les valeurs de a et b sont les suivantes :  

1. Pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences : a =45/35 ou 40/35 selon secteur  et b = 1 

2. Pour les intérimaires, hors CDI intérimaire : a = 1 et b = 1,1 

3. Pour les salariés indemnisés par une caisse de congés payés : a = 1 et b = 100/90 
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3. FORMALITES DECLARATIVES 

Pour bénéficier de la réduction « Fillon », il faut la calculer selon la formule décrite au 2. et la déclarer sur le 

bordereau récapitulatif de cotisations. 

Depuis 2011, la réduction « Fillon » est annuelle mais elle reste le plus souvent en pratique appliquée 

chaque mois par anticipation, ce qui requiert une régularisation.  

Cette régularisation peut être opérée au choix de l’entreprise soit en fin d’année, soit progressivement d’un 

mois sur l’autre (en faisant masse, chaque mois, des éléments nécessaires au calcul de la réduction « Fillon » 

depuis le 1er janvier ou depuis l’embauche intervenue en cours d’année). 

L'employeur peut également décider d'anticiper l'impact financier d'une régularisation en fin d'année, en 

appliquant un abattement forfaitaire sur la réduction calculée mensuellement. Il détermine lui-même le 

montant de cet abattement dans la limite de 15%. 

En cas de cessation du contrat de travail d’un salarié en cours d’année, la régularisation doit être réalisée sur 

les cotisations dues au titre du dernier mois, voire du dernier trimestre d’emploi (cas de VRP par exemple). 

4. CUMUL AVEC D'AUTRES AIDES 

La réduction « Fillon » ne peut être cumulée, au titre d'un même salarié, avec aucune autre exonération 

totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception de la déduction patronale forfaitaire applicable au 

titre des heures supplémentaires (entreprises de moins de 20 salariés). 

La réduction « Fillon » est cumulable avec les dispositifs d'Aide de l'Etat qui ne se concrétisent pas par une 

réduction des charges sociales, mais par une aide financière de l'Etat. Il s'agit, par exemple, des CUI-CIE  (cf. 

fiche S 144), des contrats de professionnalisation (fiche S 132).  

5. DOCUMENT JUSTIFICATIF IMPERATIF 

Le contrôle du calcul de la « Réduction Fillon » est effectué a posteriori par l’URSSAF dans le cadre de 

contrôles. 

Les employeurs devront être en mesure en cas de contrôle de mettre à la disposition des inspecteurs du 

recouvrement toutes les informations utiles à cette vérification. 

6. MINORATION OU SUPPRESSION DE LA REDUCTION FILLON 

Depuis le 1er janvier 2009, les entreprises assujetties à l’obligation annuelle de négocier (présence d’au moins 

un délégué syndical dans l’entreprise) et qui n’ont pas rempli cette cette obligation au cours de l’année civile 

voient le montant de leur réduction « Fillon » diminuer de 10% au titre des rémunérations versées cette 

même année. 

La réduction « Fillon » est totalement supprimée lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la 

troisième année consécutive.  

Une minoration de 10% de la « réduction Fillon » est également encourue en cas de non respect des 

obligations relatives à la négociation d’un accord ou à défaut, à la mise en œuvre d’un plan d’action « Contrat 

de Génération ». Sur cette obligation et les entreprises concernées, se reporter à la fiche G 133. 
 

K Services+ peut vous aider à paramétrer la « réduction Fillon » 

Contacter le service PAIE  au  0320. 165. 080 


